
CRÉER UN COMPTE et ENVOYER UNE VIDÉO SUR
DAILYMOTION

Etape 1:Créer un compte
Pour créer un compte sur Dailymotion, vous devez entrer l'adresse web ou URL dans 
votre navigateur web, cette adresse est www.dailymotion.com
Ensuite on clique sur " Connexion "

ATTENTION :
Si vous avez un compte sur " Dailymotion ", vous devez entrer votre Email et le mot de
passe et cliquer sur " Connexion " dans la fenêtre ci-dessous et aller à l'étape 2.

Adresse (URL) www.dailymotion.com/fr

Clic sur " Connexion " 

Si vous n'avez pas de compte " Dailymotion " 
Vous devez cliquer sur " créer un compte " 
et une nouvelle fenêtre va apparaître comme 
ci dessous.

Clic sur " créer un compte " 

Entrez votre Email

Entrer un " mot de passe "
Confirmer votre " mot de passe "

Clic sur " Suivant" 

http://www.dailymotion.com/


Etape 2:Envoyer une vidéo

Une nouvelle fenêtre va apparaître, nous allons cliquer sur " Envoyer une vidéo " pour 
placer notre vidéo dans " Daylimotion "

Nom Prénom ou pseudo

Nom Prénom ou pseudo

Nom Prénom ou pseudo

Nom Prénom ou pseudo

Nom Prénom

Dans cette fenêtre vont apparaître le Nom 
et Prénom ou " pseudo "

Recopier le texte proposé pour prouver que 
vous n'êtes pas une machine

Nom Prénom ou pseudo

Clic sur " Créer " 

Clic sur " Envoyer une vidéo " 



La fenêtre suivante va vous donnez un rappel du format, de la résolution etc... des 
vidéos que vous pouvez envoyer.

Une fenêtre du type " Explorer " va vous laissez le choix de la vidéo à insérer
Nom Prénom

Nom Prénom

Clic sur " Envoyer une vidéo" 

Informations sur les vidéos à envoyer

Pour suivre la progression 

Titre de la vidéo, obligatoire

Choix de la catégorie, obligatoire 

Choix de la Langue 

Tags et description, non obligatoire

C'est par cette information
 que nous pourrons rendre

 notre vidéo privé
(Voir ci-dessous)



En cochant cette case
 notre vidéo sera privée En cochant cette case votre vidéo sera 

privée et personne ne pourra la voir, 
quel intérêt allez-vous me dire,
C'est tout simplement vous qui 
donnerez le lien de cette vidéo aux 
personnes de votre choix, famille, amis 
etc...

Notre vidéo est enregistrée, 
nous allons pouvoir la voir, pour 
cela il suffit de cliquer sur 
" Voir votre vidéo "

A ce stade la on ne peut pas se servir du 
lien pour envoyer une vidéo, car il vous 
faut valider l'adresse mail.

Pour cela vous devez cliquer sur 
" Recevoir l'émail de confirmation "



Après avoir cliquer sur le lien vous obtiendrez la page ci dessous, il faut cliquer sur le 
nom de la vidéo à partager, ici " Illuminations Nîmes 005 "

Nom Prénom

Ici la prise en compte à été acceptée

Allez dans votre boite mail à 
l'adresse que vous avez 
donnée en début du 
" tutoriel "

Exemple du mail que vous allez 
recevoir suite à votre 
demande de validation, il vous 
faudra cliquer sur ce lien 

Nom Prénom

Nom Prénom

Cliquer sur le nom de la vidéoNom Prénom



Nous voilà arrivé à la fin de ce tutoriel, cela semble un peu fastidieux mais une fois
que vous aurez réalisé une première mise en ligne cela  devrait  vous semblez plus
facile. 

Dans cette fenêtre vous voyez le lien qui 
va vous permettre de partager votre 
vidéo.

Vous allez le mettre en surbrillance, le 
copier par l'association de touches de 
copier " Ctrl + C "  et le coller dans 
votre mail par l'association de touches 
coller" Ctrl + V ". 

Lien à mettre en surbrillance

Après la mise en surbrillance
Procédez au copier /coller 

dans  le mail


